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                              COMITE DEPARTEMENTAL 
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Mail : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 
Tel : 05. 65. 78. 54. 66 – Fax : 05. 65 78. 55. 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Gérard DECEMBRE, Julien DELMAS, Thierry 

OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Jacques REYNES, Daniel SALESSE - Mmes Christel ESPINASSE, 

Claude LADET – Mlles Virginie CASTES, Noëlle CAMPREDON. 

 

EXCUSES : Mme Valérie MALATERRE-BLAZY - MM. Bernard FREJAVILLE, Alain PUEL. 
 

 

Ouverture de séance par le président. 
Le vendredi 24 avril, il était à la réunion du bureau de la Ligue, ou ont été abordés les sujets suivants :  
 

� Présentation par la commission des finances du budget prévisionnel pour la prochaine saison, 

avec à l’appui le budget prévisionnel de chaque commission.  
 

� Le point sur la charte de l’arbitrage, les clubs aveyronnais sont tous en conformité.  
 

� Appel a candidature pour le 1er Mai 2010? (Sachant qu’il faut prévoir au minimum 45 

terrains).  
 

� A été présenté Guillaume CORMONT embauché par la Ligue avec en charge le basket féminin, 

sur invitation des comités, il se chargera du développement, des actions de détection, ainsi que de 

la création et la mise en œuvre d’événements touchant le basket féminin.  
 

� Le samedi 25 avril au matin, il a participé au groupe de GTT (Groupe de Travail Transversal), ou 

a été présenté un PROJET de refonte du championnat seniors région, si ce projet devait être mis 

en place, il s’étalerait sur plusieurs années. Ce qui laisserait le temps aux comités départementaux 

de s’organiser pour leur championnat départemental.  

 
 

COURRIERS  DIVERS 
 

CONSEIL GENERAL :  
Une subvention de 1000 euros a été accordée pour l’organisation du colloque entraîneur des 12 et 13 

septembre 2009. 

 

 

COURRIERS CLUBS 
 

RODEZ : le club nous transmet des copies des courriers qu’il a envoyé à des clubs du département, pour 

associer les potentiels Aveyronnais jeunes en championnat de France jeunes. 
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COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

FORMATION DE CADRE :  
 Un cycle de travail a été proposé à Rignac sur l’encadrement et les priorités de travail sur la catégorie 

Mini Poussins. Une vraie évolution a été remarquée sur l’organisation et la rigueur. 

 

FORMATION DU JOUEUR : 
 Sélections 97 : Les sélections 97 sont sur la fin du cycle de travail. Encadrés par Azzedine 

Labouize, Jérôme Ribau, Sylvie Ricard et Patrick Sans, les délégations sont partis le samedi 2 mai à 7h du 

matin pour le RIC 97 (Rassemblement Inter Comité) organisé à Toulouse. De réels progrès individuels et 

collectifs sont notés. Les garçons comme les filles ont terminé à la 1ère place; félicitations à tous! 

  

Stage Poussins-Poussines : Le stage Poussin organisé comme chaque année à Millau a permis 

aux cadres de la commission technique de faire quelques constats: 

 1. Nos poussins n’ont plus l’habitude de travailler. Nous avons du annuler une soirée de tournoi 

pour proposer une animation vidéo car les enfants étaient très fatigués. 

 2. Une méconnaissance du basket et de sa culture est apparue. Les entraîneurs ont du modifier 

leurs exigences et surtout leur vocabulaire. 

 3. Le départ de la maison, et 3 jours de vie de groupe loin du «cocon familial» est de plus en plus 

difficile à gérer pour l’encadrement, d’année en année. 

 4. Une épidémie de gastro-entérite a frappé le stage et nous avons pu alors constater un vrai 

manque d’hygiène chez les enfants. 

Nous espérons que les sessions futures se trouveront de meilleure qualité car le stage «poussins» 2008-

2009 fût en termes de qualité de joueur, en dessous de nos espérances. 6 jeunes demoiselles se sont 

vues tout de même, proposer l’intégration à la section sportive de Baraqueville. 

 

 Camp Inter Comité 95 : 9 filles et garçons ont participé au Camp Inter Comité 95 à Gaillac: 

BONNAL C., CAMBON C., DAMBRUN P. POUGET M, CIRGUE C., VERNHES T, DELAGNES E, COUDERC J, 

VERNHES J.  Certaines ont été invitées mais n’ont pas souhaité participé, ou n’ont même pas répondu à 

la convocation. Le département commence a être représenté sur l’échelle régionale, nous en félicitons 

les entraîneurs qui travaillent, et nous les invitons à continuer. 

  

Section Sportive : La section sportive de Baraqueville effectue de nombreuses actions lors de ce 

dernier trimestre: 

 1. Une opposition a été organisée entre la sélection départementale féminine 97 et les joueuses 

de la section sportive nées en 96 et 95. Le comité les remercie pour leur disponibilité. 

 2. Des tests de l’évaluation physique et sportive sont proposés à 6 potentiels benjamines et 

auront lieu le vendredi 15 mai à l’hôpital de Bourran. Ces tests ont pour but de connaître la capacité à 

supporter la charge d’entraînement. 

 3. Une après midi consacrée à la découverte de l’handi-basket est proposée aux minimes filles, 

le 27 mai à Villefranche de Rouergue. 

 
 

C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE 
 

CHARTE :   
Les clubs qui ne disposent pas d’OTM conformément à la charte seront informés individuellement avant 

l’assemblée générale. 

 

FORUM NATIONAL DE L'ARBITRAGE : 
Le forum national de l’arbitrage se tiendra le week-end du 8 mai à Bordeaux. Au cours de ce forum 

important, sera notamment évoquée la charte de l’OTM. 
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La CDAMC 12 et le CD sont sensibles à ce sujet et tiennent à ce que soit reconnue la fonction d’OTM. 

Elle sera représentée par Mohamed Tsouli qui défendra cette position. 

 

ABSENCE D'ARBITRES : 
 Lors de la rencontre de championnat d’Excellence Départementale du vendredi 24 avril opposant Luc-

Primaube 2 et Druelle 2, aucun des arbitres convoqués n’était présent. La rencontre n’a pas pu se 

dérouler. Une demande d’explication d’absence a adressée aux arbitres désignés. 

 

RENCONTRE DRUELLE 2/ BBV 2 :  
 Lors de la rencontre d’Excellence Départementale du 5 décembre 2008 opposant Druelle 2 et 

Villefranche 2, une faute technique sifflée pendant la rencontre qui n’avait pas été confirmée au verso 

de la feuille de marque par oubli de l’arbitre avait finalement était transformée au recto en faute 

personnelle. Après enquête, l’auteur de cette modification a reconnu son geste. 

La CDAMC rappelle que toute faute technique ou disqualifiante doit être confirmée au verso par 

l’arbitre et ne peut en aucun cas être transformée au recto. Les procédures de vérification doivent 

toujours être effectuées à la fin de la rencontre par l’arbitre. 

 

EXAMEN : 
L’examen d’arbitre s’est déroulé samedi 25 avril au siège du comité. 

Julien Delmas et Alain Pauziès ont fait passer les épreuves théoriques aux cinq candidats stagiaires issus 

de la formation et à un candidat libre. Ont été admis : Boireau Cyrille (Berges du Lot), Bonafé Mathieu 

(Olemps), Bouloc Marion (Rodez), Espinasse Sandy (Basket Vallon), Hautcolas Anthony (Rodez). 

Trois d’entre eux avaient déjà validé la partie pratique (arbitrage en tutorat) en cours de saison et sont 

donc arbitres départementaux: il s’agit de Bonafé Mathieu, Espinasse Sandy et Hautcolas Anthony. 
Cyrille Boireau et Marion Bouloc seront convoqués pour arbitrer en tutorat lors des tournois de fin de 

saison ou en début de saison prochaine. 

 

COACHING : 
Le coaching des arbitres départementaux a été mené à son terme. Sur les 39 arbitres départementaux 

en activité, 30 d’entre eux qui officient régulièrement ont été coachés 1 ou 2 fois. Les arbitres qui n’ont 

pas été coachés étaient peu disponibles au cours de cette saison. 

En fin de saison, la CDAMC s’appuiera sur les rapports de coaching pour constituer les groupes de 

niveau et proposer les arbitres qui rejoindront le groupe régional pour la saison 2009 / 2010. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE                           Alain PAUZIES 
 

COUPE DE L’AVEYRON : Finales le samedi 30 mai 2009 à RODEZ : 
 

COUPE DU COMITE  -  FINALE MASCULINE 
 

Amphithéâtre 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

14 H DRUELLE 2 Ex.D.  MILLAU Ex.D. 

 
 
 

COUPE DU COMITE  -  FINALE FEMININE 
 

Amphithéâtre 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

16 H RIGNAC 2 Ho.D.  MORLHON P.EX.D. 
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COUPE DE L’AVEYRON  -  FINALE MASCULINE 
 

Amphithéâtre 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

18 H DRUELLE 1 P.EX.R.  LUC-PRIMAUBE 1 P.Ex.R. 

 
 

COUPE DE L’AVEYRON  -  FINALE FEMININE 
 

Amphithéâtre 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

20 H Union SERENES/RODEZ  Pré- National  MARTIEL 1  P.Ex.R. 
 

 
Les «trophées» Coupe de l’Aveyron seront laissés aux clubs pendant 1 an et remis en jeu la saison 

suivante. Le club qui remportera ce trophée trois ans de suite, le gardera définitivement. En cas de 

dégradation, le club détenteur aura à sa charge la restauration ou le remplacement dudit trophée 

(d'une même valeur). 

 

COUPE DE L’AVENIR : Finales le samedi 30 mai 2009 à RODEZ : 
 

CADETS 
 

Amphithéâtre 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

10 H RODEZ 2 N1  MILLAU T12 

 
 

CADETTES 
 

Amphithéâtre 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

12 H RIEUPEYROUX 1 N1  MILLAU N1  
 

 

MINIMES GARÇONS 
 

Dojo 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

14 H RODEZ 1 T12  Ent. B. DU LOT/B.HOUILLER T12  
 

 

MINIMES FILLES 
 

Dojo 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

16 H Ent. LUC-PRIM./B.SEGALA N2  B.B.V. T12  
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BENJAMINS 
 

Dojo 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

11 H RODEZ 1 T12  MILLAU N1  
 

BENJAMINES 
 

Dojo 
 

Horaire EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

12 H 30 RODEZ 1 T12  BERGES DU LOT N1  
 

 

CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX SENIORS : Voici les noms des Champions d’Aveyron 2008-2009  

-  Excellence Masculin : Villefranche 2 
-  Honneur Masculin : Capdenac 2 
-  Excellence Féminin : Montbazens/Figeac 
-  Promotion Excellence : Rieupeyroux 

-  Honneur Féminin: Olemps 2 
 
ENGAGEMENTS SENIORS 2009-2010 : 
Date limite le 6 août 2009 (les imprimés seront distribués lors de l’Assemblée Générale du Comité, le 5 

juin 2009) 

 

CHAMPIONNATS BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S : Voici les champions d’Aveyron 2007-2008  

-  Benjamins : Rodez 1 
-  Benjamines : Rodez 
-  Minimes garçons : Rodez 1 
-  Minimes filles : B.B.V. 
-  Cadettes : Millau 
-  Cadets : Millau 

 

Le Vendredi 8 mai se dérouleront au Petit Palais des Sports de Toulouse les premières Finales du Top 

12. Rodez en Benjamines, Villefranche en Minimes Filles et Millau en Cadets défendront les Couleurs 
de l’Aveyron. De jolis matches en perspective. 
 

Le Samedi 16 mai se dérouleront les Finales (à 4) des Pyrénées, Jeunes N1, N2 et N3. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 2009-2010 : 
Fin juin, les Présidents des Commissions Sportives de la Ligue se réuniront pour tirer les enseignements 

du championnat 2008-2009. Le nouveau championnat départemental Pyrénéen des Jeunes sera donc 

élaboré à cette occasion.  

 

«PRE-ENGAGEMENTS» JEUNES 2009-2010 : 
Les imprimés des préinscriptions seront expédiés dans les clubs fin mai pour retour au comité pour le 

12 juin 2008. Par la suite, une confirmation définitive sera demandée aux clubs début septembre. 

 

CHALLENGE MOZAIC 2008-2009 :  
Dimanche 10 mai, le B.B.V. accueille dans ses installations de Villefranche de Rouergue les Finales 

Régionales dudit Challenge. Toute la journée auront lieu des matches entre les équipes qualifiées des 

départements voisins et de l’Aveyron. Les récompenses collectives et individuelles seront remises par 
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les dirigeants du Crédit Agricole, en fin de manifestation. (Etant indisponible retenu de par ailleurs, 

Maurice TEULIER sera représenté par Virginie CASTES vice-présidente du comité).  

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE 
 

FINALES REGIONALES CHALLENGE BENJAMINS ET PANIER D’OR : 
Les épreuves se sont déroulées, le dimanche 19 avril à Gimont (Gers) 

Les 12 aveyronnais (es) qualifiés étaient présents. Superbe journée, très bonne organisation, à 

renouveler la saison prochaine. Les épreuves du panier d’Or se faisaient en alternance avec le Challenge 

Benjamin(e)s; l’après-midi, les enfants participaient à des rencontres, entrecoupées des épreuves 

finales. 

Merci à Noëlle CAMPREDON et Alain PUEL pour avoir représenté le CD12 lors de cette journée. 

Résultats de nos représentants (sur 24) 

 

PANIER D’ OR POUSSINES : 
Roxane DELPOUX (Basket en Ségala) 4ème 

Perrine JARLAN (Rignac) 6ème 

Nancy LOPEZ (Berges du lot) 8
ème

 

 

 PANIER D’OR POUSSINS :  
Benjamin SENEGATS, Rémi FRUGERE (SRAB) 12èmes 

Guillaume QUATTROPANI (SRAB) 16
ème

 
 

 

CHALLENGE BENJAMINS : tous 3 du SRAB 

Arthur SENEGATS 6
ème

 

Pierre FRUGERE 9
ème

 

Lucas MANAS 18
ème

 

 

CHALLENGE BENJAMINES : 
Kelly LOPEZ (Berges du Lot) 8

ème
 

Julie FAOU (SRAB) 4
ème

 

La grande gagnante : 1ère  Lucie ESPINASSE (SRAB).  
 

C’est donc une aveyronnaise qui est invitée à assister à la finale de la Coupe de France à Bercy. Elle 

représentera la Ligue des Pyrénées pour la finale nationale du Challenge Benjamines qui aura lieu le 

samedi 16 mai après-midi à Bercy. 

Toutes nos félicitations à Lucie et bon voyage à Paris. 

 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET à TARBES le 1er MAI : 
Aucun club aveyronnais ne s’étant inscrit, il fallait qu’il y ait au moins une équipe représentant notre 

département. Merci à Lucille LOPEZ, des Berges du Lot, pour avoir accepté de trouver 6 filles et de les 

coacher. Merci également aux parents qui accompagnaient. L’équipe de l’Aveyron était composée de 4 

benjamines de Baraqueville: DELPOUX Roxane, LACOMBE Emma, BERTRAND Grâce, SOUYRI Aurélie, et 

de 2 joueuses de Rignac: JARLAN Perrine, PIONNEAU Elina. 

15 personnes sont donc arrivées la veille au soir à Tarbes. 

Malheureusement, le vendredi matin, 06h00, nous prenions la décision d’annuler la grande fête. Il 

tombait des «cordes» depuis jeudi après-midi, toute la nuit, et la météo annonçait le même temps pour 

la journée de vendredi. 
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Quelques clubs sont tout de même venus (ceux, proches de Tarbes) et les clubs arrivés la veille. Un mini 

tournoi a donc été organisé, sous la halle, avec les équipes en présence. 81 équipes au lieu de 282 (585 

enfants, prévus 1400) ont participé à ce tournoi, sur 11 terrains (40 prévus). 

Nos représentantes ont fait honneur à l’Aveyron, puisqu’elles ont gagné toutes leurs rencontres et 

terminent premières de leur terrain. Chapeau, d’autant qu’elles ont joué Tarbes, Lourdes, rencontres 

très serrées. 

Bien sûr, on lisait la déception sur les visages des organisateurs, ce devait être une très grande fête, 

mais on ne peut rien quand le mauvais temps s’en mêle. 

 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET 16 MAI A OLEMPS : 

Les inscriptions arrivent tout doucement, à ce jour 13 clubs ont répondu, il ne reste plus beaucoup de 

temps, pensez à l’organisation d’une telle fête, cela ne se fait pas en une journée. Vous pouvez vous 

inscrire directement par E-mail: gerard.decembre@free.fr 

 

REUNION DES CLUBS :  

Une réunion des clubs mini-basket est programmée le mardi 19 mai à 20h00, au siège du comité, 5 rue 

Chirac à Rodez.  Nous ferons le bilan de la saison écoulée et préparerons la prochaine saison. Venez 

nombreux, des décisions importantes peuvent être prises, nous demandons donc la présence d’au 

moins un représentant de votre club. 

 

 

COMMISSION JURIDIQUE                           Jacques REYNES 
 

Deux dossiers sont en cours d'instruction et seront traités prochainement. 

 
 

OPERATION BASKET-ECOLES                       Daniel SALESSE 
 

Un tournoi se déroulera à MILLAU en présence de 180 à 200 enfants, le jeudi 14 mai 2009. 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

LUNDI 25 MAI 2009 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 



AFFILIATIONS

NOUVELLES ASSOCIATIONS : l'affiliation est gratuite HORS LE MONTANT D'UN OU DEUX ABONNEMENTS au magazine

Basketball selon que l'association compte + ou - 50 licenciés.

UNIONS D'ASSOCIATIONS : l'affiliation est gratuite HORS LE MONTANT D'UN ABONNEMENT au magazine Basketball : 69,00 €

 

REAFFILIATION

2008/09 2009/10  

ASSOCIATIONS DE MOINS DE 50 LICENCIES                           

(statistiques officielles saison précédente)
130,00 € 133,00 €  

1 abonnement à la revue 67,40 € 69,00 €

Affiliation PART FFBB 31,30 € 32,00 €

Affiliation PART LIGUE 15,65 € 16,00 €  

Affiliation PART COMITE 15,65 € 16,00 €

ASSOCIATIONS DE 50 LICENCIES ET PLUS       

(statistiques officielles saison précédente)
197,40 € 202,00 €

2 abonnements à la revue 134,80 € 138,00 €

Affiliation PART FFBB 31,30 € 32,00 €

Affiliation PART LIGUE 15,65 € 16,00 €

Affiliation PART COMITE 15,65 € 16,00 €

AFFILIATIONS - 2009-2010


